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Le Conseil du public(*) communique 

 
 
Siégeant à Lausanne le 28 octobre dernier, le Conseil du public de la RTSR a procédé à 
l’analyse des émissions Babel (Espace 2) et Voix Off (La Première).  
 
 
 
Babel 
 
Au cœur des émissions traitant du fait religieux, de la spiritualité et des religions, tous les 
dimanches à 11h, Babel est une émission instructive, nourrissante et passionnante. On y traite 
du religieux avec un spectre et une approche très large, en y donnant son importance et rendant 
compte de l'héritage spirituel de l’humanité. 
 
Le Conseil du public a apprécié cette démarche consistant à faire émerger des réponses 
susceptibles de donner aux auditeurs des pistes de réflexions. Les invités sont d’origines, de 
compétences et de convictions les plus diverses, ils sont porteurs d’expérience liée aux crimes 
de pédophilie dans l’Eglise, aux droits de l’homme bafoués, à la question de l’antisémitisme ou 
encore des femmes dans l’Islam pour ne citer que quelques exemples. 
 
Il est vrai que l’émission ne bénéficie pas d’une grande audience. Le Conseil du public a plaidé 
en faveur d’une meilleure visibilité et souhaite que, par l’exploitation de l’émission en podcasts, 
elle puisse à terme trouver le public intéressé qu’elle mérite. 
 
 
 
 
Voix Off 
 
Du lundi au jeudi, de 21h à 22h, l’auditeur va à la rencontre d’une personne de chez nous, sans 
notoriété particulière, qui parle d’elle, de sa vie et à quoi elle pense à 21 heures. Il faut dire que la 
conversation (car on est loin de l’interview !) est menée simplement, avec compétence et savoir-
faire. L’auditeur se prend au jeu car, par effet miroir, il peut se mettre à la place de l’invité. Selon 
un membre du groupe ayant analysé l’émission, « Ce format pourrait s’intituler Trésors cachés 
tant on découvre avec bonheur des personnes aussi formidables qu’anonymes. » 
 
Le Conseil du public a donc eu plaisir à analyser Voix Off ; il salue son originalité et encourage 
les responsables à persévérer dans ce type d’émission. 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Matthieu Béguelin, président du Conseil du public RTSR / 079 897 63 11 
Jean-Bernard Busset, vice-président du Conseil du public RTSR / 079 250 56 47 
 
(*) Le Conseil du public – deux délégués par canton – est l’organe consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités régionales 
du public et d’assurer des contacts étroits entre les responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse (RTS) et les 
auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse critique des émissions diffusées par le service public et fait part de ses remarques 
et suggestions aux professionnels de la RTS. 
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